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Objectifs 

➢ Connaître les domaines et les principales étapes du 
développement du nourrisson et de l’enfant 

➢ Comprendre les mécanismes du développement 

➢ Evaluer le développement d'un enfant à un âge donné.

➢ Diagnostiquer une anomalie du développement 
somatique, psychomoteur, intellectuel et affectif.

➢ Repérer précocement les dysfonctionnements relationnels 
et les troubles de l’apprentissage.



Introduction

• Le développement psychomoteur ( DPM) concerne l’ensemble des acquisitions de 

l’enfant,  avec des caractères propres à chaque étape. 

- D. psychique : langage, affectivité, intelligence 

- D. moteur : mouvements du corps et des membres

• Le développement psychomoteur est étroitement lié à

– la maturation cérébrale

– la qualité des échanges

– la stimulation de l’environnement
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Intérêt 

• Pouvoir affirmer qu’un enfant se développe 
normalement est d’une grande importance :

Cela  permet de rassurer les parents le plus souvent

Dans le cas contraire ,cela permet une prise en charge 
précoce de l’enfant et de sa famille

• Pour cela il est nécessaire de connaitre les 
grandes étapes du développement 
psychomoteur



Définitions 

• Les compétences du nouveau-né : le bébé naît avec un certain nombre de 

capacités sensorielles, psychiques et motrices.

• Le développement moteur désigne l’acquisition progressive  par l’enfant 

du tonus de certains groupes musculaires permettant des positions 

déterminées.

• Le développement psychique : apparition par étape de manifestations 

intellectuelles et affectives de plus en plus évoluées.



PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT 
PSYCHOMOTEUR 



Un ordre logique de progression

Le développement psychomoteur du nourrisson

va être lié à la maturation progressive de son 

système nerveux central :

- au départ, on note une hypotonie axiale et 
une hypertonie segmentaire : le bébé ne tient 
pas sa tête, ses membres sont toniques.



Deux lois dans les axes de 
développement de la motricité

• Le développement de la motricité 
est lié au contrôle musculaire qui 
se fait toujours suivant un même 
axe.

• Il  est soumis à deux lois de 
développement :
– La loi de progression céphalo-

caudale du tonus axial
– La loi de progression distale



Un ordre logique de progression

• les acquisitions vont être progressives. Elles 
se succèdent dans un ordre logique :

▪ La tenue de la tête,

▪ La tonification et le redressement du dos,

▪ Le relâchement des membres inférieurs et 
supérieurs.



Un ordre logique de progression

• A chaque acquisition, une nouvelle peut suivre par 
exemple :

▪ c’est bien parce que la tonicité des membres disparait que 
l’enfant pourra peu à peu guider ses membres à sa bouche, 
regarder ses mains.

▪ c’est parce qu’il tient assis qu’il pourra chercher à se tenir sur ses 
jambes et avancer.



les stades de développement

• Un stade de développement est l’ensemble de compétences d’un enfant à un âge 
donné. 

• Le développement se fait par étapes successives toujours dans le même ordre. 

• Ces paliers sont de durée variable selon chaque enfant.



le développement psychomoteur est influencé par 
de nombreux facteurs pré, péri et postnatals :

▪ le déroulement de la grossesse, 

▪ le mode d’accouchement …,

▪ l’inquiétude maternelle, la relation parents-enfants

▪ la situation familiale et socio-économique,

▪ la prise en charge de l’enfant.



Le développement va dépendre de 
l’évolution parallèle d’autres domaines

Domaine 
neuromusculaire

• L’acquisition du tonus de certains groupes musculaires permettra des positions déterminées 
(tenue de la tête, station assise puis debout, motricité coordonnée, préhension, marche…°)

Domaine 
intellectuel et 

affectif

• Les acquisitions permettront des manifestations et des échanges de plus en plus élaborés

Domaine 
environnemental

• L’enfant est dépendant du milieu dans lequel il se trouve. La privation de stimulation, 
l’immobilité, le manque de contact engendrent des carences qui peuvent se révéler graves 
pour l’équilibre et l’épanouissement affectif, physique et intellectuel du futur adulte.



4 domaines de développement

❑ Motricité globale
❑ Motricité fine
❑ Langage
❑ Socialisation et autonomie







ETAPES DU DÉVELOPPEMENT 
PSYCHOMOTEUR 



A la naissance

❑ Hypertonie des membres 

❑ Hypotonie du tronc et du cou

❑ Reflexes archaïques
La succion-déglutition

Les points cardinaux

Le grasping reflexe

le réflexe de marche 
automatique

le réflexe de Moro



1 MOIS

• MOTRICITE : il est replié sur lui même, bras et jambes 
fléchis, poings fermés; 

au tiré-assis sa tête pend encore en arrière;

sur le ventre il parvient à dégager son visage par un 
mouvement latéral , il est généralement incapable de 
soulever sa tête.



2 MOIS

• MOTRICITE: il acquiert une meilleure tenue de la tête 
au tiré-assis, couché sur le ventre il prend appui sur 
ses avant-bras et soulève sa tête et son tronc à 45°, 
bien qu’il n’aime pas cette position , il est essentiel 
de l’y mettre.

• MOTRICITE FINE : il agrippe un objet placé dans sa 
main sans pouvoir le relâcher. 



4 MOIS

• MOTRICITE : tient bien sa tête , couché sur le ventre 
il prend appui sur ses avant-bras  et soulève  sa tête 
et son tronc à 90°,il se retourne du ventre sur le dos.

• MOTRICITE FINE : saisit les objets placés devant lui et 
les porte à sa bouche  



Signes d’alerte
Attention ! 

les réflexes archaïques persistent

Regard difficile à capter

Tète ballante

Mains fermées 

s’il ne tient pas sa tête.

consultation



6 MOIS

• MOTRICITE :  tiré assis actif,  il  tient assis et  prend 
de moins en moins appui sur ses mains et redresse 
son dos, se retourne du dos sur le ventre et du 
ventre sur le dos , il cherche à se lever.

• MOTRICITE FINE : saisit des objets,  les agite et les 
passe d’une main à l’autre. 



consultationPersistance des reflexes archaïques à 6 mois 



9 MOIS

• MOTRICITE : il se déplace en rampant ,s’agrippe pour 
se relever, s’assied seul à partir de la position à 4 
pattes.

• MOTRICITE FINE : il saisit avec la pince pouce index , 
mange avec les doigts.



8 mois 9 mois 
8 mois 9 mois 



Signes d’alerte

Attention !
si, à 9 mois :
le relâchement du tonus passif n’a pas atteint les membres inférieurs :

impossibilité de mettre les talons à plat sur la table ou en flexion ;

la position assise est difficile, avec mouvement vers l’arrière ;

les pieds sont en extension permanente ;

la dorsiflexion du pied montre un arrêt net ;

les réflexes ostéotendineux sont vifs ;

il ne se retourne pas ;

un bruit déclenche une motricité brusque.

consultation



12 MOIS

• MOTRICITE : se met debout sans aide , marche avec 
aide ou en poussant un objet , fait ses premiers pas 
tout seul, il monte un escalier mais ne peut le 
descendre.

• MOTRICITE FINE : il place un objet dans un récipient , 
il aime remplir et vider un contenant, la préhension 
pouce index est précise



15 MOIS

• MOTRICITE : Le bébé marche facilement, il tire un objet; 
il monte un escalier à 4 pattes et le redescend à reculons, 
il grimpe sur une chaise.

• MOTRICITE FINE : commence à empiler des cubes, il vide 
et remplit un verre, il boit au verre et commence à 
manger avec une cuillère. Il aide au déshabillage.



18 MOIS

• MOTRICITE : il court , se baisse et se relève, monte 
un escalier debout; joue avec un ballon.

• MOTRICITE FINE : utilise les deus mains de façon 
complémentaire et indépendante; mange seul; il 
participe à son déshabillage.





consultation



2 ANS

• MOTRICITE : il est capable de courir et de sauter sur 
place, il monte les escaliers en posant les 2 pieds sur 
chaque marche, il danse. 

• MOTRICITE FINE : il empile 6 à 7 cubes, les aligne pour 
en faire un train ; encastre les pièces d’un puzzle; 
tourne la poignée d’une porte; il se déshabille en bonne 
partie seul et aide à son habillage.  



3 ANS

• MOTRICITE : monte et descend les escaliers 
normalement avec appui, saute à pieds joints, tient 
quelques instants sur un pied, pédale sur un tricycle.

• MOTRICITE FINE : construit une tour de 8 cubes , un 
pont; commence à utiliser les ciseaux; dessine un 
trait vertical ,un rond; classe les objets selon la 
forme , la couleur ou la grandeur.





4 ANS

• MOTRICITE : saute à cloche-pied, grimpe sur une échelle, 
saute d’une chaise.

• MOTRICITE FINE : manipule facilement de petits objets (enfile 
des perles), coupe droit avec des ciseaux, dessine une croix, 
un bonhomme constitué de 3 parties : « bonhomme têtard »; 
colorie en dépassant un peu fait sa toilette, s’habille.



5 ANS

• MOTRICITE : saute de façon alternée, les pieds joints puis 
écartés ( marelle), marche talon contre orteils, fait rebondir 
un ballon sur le sol, pédale sur un vélo avec stabilisateurs.

• MOTRICITE FINE : dessine un carré, un bonhomme  d’au 
moins 6 parties, colorie les formes irrégulières, découpe 
parfaitement; manipule  une fermeture éclair; puzzle  de 50 
pièces. 



6 ANS

MOTRICITE : joue facilement au ballon, fait du 
vélo à deux roues, patine.

MOTRICITE FINE :il dessine un bonhomme 
complet (8 à 12 parties), une maison ,une fleur, 
une voiture; il dessine un losange ,il écrit son 
prénom et les chiffres jusqu’à 12 au moins ;  
noue ses lacets.



LANGAGE SOCIABILITÉ 



1 MOIS

• SOCIAL : réagit à un bruit intense ou à une 
lumière vive en fermant les yeux; il fixe un objet 
situé dans son champs visuel situé à 15-20 cm; il 
peut suivre un objet sur 90°; il s’apaise quand on 
lui parle ou chante une berceuse.

• LANGAGE : il émet quelques sons.



2 MOIS

• SOCIAL : Il suit une personne du regard à 
180°,sourire réponse à la voix et aux visages 
familiers.

• LANGAGE : il gazouille



4 MOIS

• SOCIAL : il s’anime à la vue d’une personne 
connue, sourit à une personne ( contact social), il 
anticipe des moments de sa journée (repas).

• LANGAGE : rit aux éclats, gazouille longtemps, se 
tourne vers un bruit familier. 



Ébauche du langage

consultation



6 MOIS 

• SOCIAL : il réagit négativement à une 
personne étrangère , il tourne la tête vers une 
personne qui l’appelle.

• LANGAGE :  il joue avec des chaines de 
syllabes , il aime crier,   



9 MOIS

• SOCIAL : il a acquis la permanence de l’objet (un 
objet ou une personne existe quand ils ont quitté 
son champs de vision), « coucou » « au revoir » 
« bravo » ,il tend les prend , angoisse de 
séparation.

• LANGAGE : il double les syllabes, dit papapa
mamama mais ces mots ne désignent pas encore 
ses parents, il  utilise un jargon, il se retourne  à 
l’appel de son nom, il réagit au « non ».



consultation



12 MOIS

• SOCIAL : il vient quand on l’appelle, il imite les 
gens de son entourage; l’angoisse de 
séparation est toujours présente.

• LANGAGE : il dit papa, maman ,prononce 4 
mots en moyenne 



15 MOIS

• SOCIAL : il imite les travaux ménagers et fait 
semblant (parler au téléphone, donner à 
manger à sa poupée); il communique 
beaucoup par gestes et montre du doigt.

• LANGAGE : il maitrise 4 à 10 mots; il apprend 
les mots en les répétant.



18 MOIS

• SOCIAL :il demande de l’aide, il exprime son 
opposition: « non », crises de colère; il 
manifeste son affection; il imite les adultes.

• LANGAGE :vocabulaire de 10 mots au moins, 
il  commence à associer 2 mots , comprend 
les consignes simples.



consultation



2 ANS

• SOCIAL : il s’approche d’autres enfants mais 
joue à coté d’eux; il est plus autonome 
pouvant rester seul quelques moments dans 
une pièce.

• LANGAGE : il fait des phrases de 2 à 3 mots, 
vocabulaire de 50 mots; il comprend des 
consignes complexes à 2 ordres.



consultation



3 ANS

SOCIAL : s’habille seul, se boutonne; joue avec 
les autres enfants, jeux symboliques, partage et 
attend son tour.

LANGAGE : dit son nom, utilise le « je », fait des 
phrases complètes et compréhensibles par 
l’adulte; comprend les notions : dans, sur, 
dedans ,dehors, grand, petit, gros. Les fameux 
pourquoi? c’est qui ?



4 ANS

• SOCIAL : il aime jouer avec d’autres enfants, 
partage et attend son tour plus facilement , 
s’occupe des enfants plus jeunes.

• LANGAGE : il fait des phrases correctes et 
prononce clairement; connait les couleurs, 
compte 5 objets; comprend les notions de 
temps et d’espace; son imagination est très 
riche.



5 ANS

• SOCIAL : il a des préférés parmi ses camarades; il 
devient plus indépendant et raisonnable, 
s’acquitte de commissions simples; il a des jeux 
d’imagination de plus en plus complexes.

• LANGAGE : il parle bien , peut avoir des difficultés 
à prononcer les ch ,j ,r; il définit certains mots; 
connaît ses nom, adresse et numéro de 
téléphone; il compte jusqu’à 20 au moins.



6 ANS

• SOCIAL : il s’intègre au milieu scolaire.

• LANGAGE : semblable à celui de l’adulte; il est 
capable de raconter un événement de manière 
précise; il fait preuve d’une plus grande capacité 
d’abstraction; il compte au moins jusqu’à 3O; 
reconnaît au moins 10 lettres majuscules.



consultation



TESTS D’ÉVALUATION DU DPM



ECHELLE DE DENVER



Echelle de Denver



DÉPISTAGE 



MOTRICITÉ GLOBALE 

• Se redresse sur le ventre (CS 2 mois) 
• •Tient sa tête (CS 4 mois) 
• •Se retourne 
• •Tient assis (CS 9 mois) 
• •Se déplace seul (CS 9 mois) 
• •Se met debout seul 
• •Marche (CS âge marche à 24 mois) 
• •Monte les escaliers (CS 3 ans) 
• •Tape dans un ballon 
• •Tient sur un pied (CS 4 ans) 



MOTRICITÉ FINE

• •Ouverture fermeture des doigts 
• •Attrape un objet (CS 4 mois) 
• •Passe d’une main dans l’autre 
• •Prend les objets avec le pouce (CS 9 mois) 
• •Pince pouce index 
• •Fait une tour de 3 cubes (CS 24 mois) 
• •Fait un pont de 3 cubes (CS 3 ans) 
• •Trace un trait 
• •Dessine un rond (CS 3 ans) 
• •Dessine un carré 
• •Dessine un losange 
• •Dessin du bonhomme (CS 4 ans) 



LANGAGE 

• •Réagit aux sons 
• •Gazouille (CS 2 mois) 
• •Vocalise (CS 4 mois) 
• •Répète une syllabe (CS 9 mois) 
• •Papa Maman 
• •Associe 2 mots (CS 24 mois) 
• •Fait des phrases de 3 mots 
• •Comprend les consignes simples (CS 3 ans) 
• •Nomme une image (CS 24 mois) 
• •Emploie le « je » (CS 3 ans) 
• •Connait les couleurs (CS 4 ans) 
• •Utilise des articles (CS 4 ans) 

1 mot à 1 an, 2 mots à 2 ans, 3mots( 1 phrase) à 3ans



SOCIALISATION 

• •Suit du regard (CS 2 mois) 
• •Sourire réponse (CS 2 mois + 4 mois) 
• •Rit aux éclats (CS 4 mois 
• •Pointe du doigt (CS 9 mois)) 
• •Joue à Coucou Le voilà (CS 9 mois) 
• •Fait Bravo 
• •Mange seul avec une cuillère (CS 3 ans) 
• •Aide à l’habillage (CS 3 ans) 
• •Est propre de jour (CS 3 ans) 
• •S’habille seul 
• •Joue en groupe (CS 4 ans) 



Quand doit-on s’inquiéter pour la vue?

• Absence d’ouverture des yeux chez le 
nouveau-né. Absence de poursuite oculaire à 
partir d’un mois

• Signes en faveur d’une amblyopie: grands 
mouvement de rotation des yeux, regard fixé 
en haut, strabisme, bébé qui applique ses 
doigt ou poings devant les yeux, qui déplace 
sa main ouverte devant les yeux, qui ne 
supporte pas la lumière



Quand s’inquiéter d’un trouble de la 
compréhension générale?

• Retard à l’apparition du sourire-réponse

• Absence d’intérêt pour l’entourage, absence 
de reconnaissance et d’abord de la mère

• Un décalage ou une absence d’apparition des 
différentes étapes du développement social 
est souvent un signe de retard mental. Mais 
pas à la semaine près!



Quand s’inquiéter d’un trouble du langage?

• Enfant silencieux la première année

• Absence du premier mot à 18  mois

• Pas d’association de deux mots à 2 ans

• Pas de phrase de 3 mots à 3 ans



Quand suspecter une surdité?

Contraste entre l’absence de réaction au bruit 
et un sursaut lorsqu’on entre dans son champ 
visuel

Gazouillis qui régressent par la suite

Absence de réponse au nom de l’enfant

Mauvaise compréhension des consignes en 
dehors de celles émises dans le champ visuel

Stagnation du langage, « jargonnage » 



Conclusion

• Tenue tète  à 4 mois
• S’assoit à 9 mois
• Marche à 18 mois
• Parle à 2 ans



Le développement de l’enfant: 
une merveilleuse aventure et parfois des 

couacs
• Un cerveau humain a plus de connexions qu’il n’y a 

d’atomes dans l’univers…quelle aventure!
• On est des bébés, pas des robots: chaque enfant a 

son rythme, mais il y a des repères et on l’a vu des 
motifs d’alarme

• Je ne veux pas être comparé ! Mais je veux des 
parents qui sauront alerter si je ne vais pas bien

• Ne pas hésiter à demander conseil à des 
professionnels

• N’oubliez pas de m’aimer et de vous émerveiller de 
mes progrès




